
République française 
- - - 

Département du Cher 
- - - 

Commune de Lunery 
- - - 

PROPOSITION DE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE VILLAGE 
(Ce document est donné à titre d’exemple, afin de permettre aux futurs membres du conseil de 

village de rédiger leur règlement. Le règlement est rédigé et voté par l’ensemble des membres du 
conseil de village. Il sera ensuite soumis au vote du conseil municipal) 

Article 1 – Rôle du conseil de village 

Le conseil de village a pour objectif de renforcer l’exercice de la citoyenneté au travers de la 
démocratie participative. En cela, il enrichit les choix des élus qui, seuls, possèdent la légitimité de 
décider. Il constitue un organe consultatif et participatif, chargé d’exprimer les demandes et les 
besoins des citoyens à l’échelle du village. 

Dans ce cadre, les membres du conseil de village s’engagent à œuvrer pour l’intérêt général de la 
commune et à se vouloir les relais des habitants de leur territoire. 

Le conseil de village a deux missions : 

1- Il peut, auprès de la municipalité : 
• Donner son avis, 
• Faire des propositions, 
• Élaborer des projets, 
• Interpeler les élu(e)s et/ou le maire, 
• Être consulté par les élu(e)s, le maire. 

2- Il doit chercher, auprès des habitants, à : 
• Encourager l’expression, 
• Développer les liens sociaux, le partenariat, 
• Faciliter la communication, 
• Favoriser la mobilisation, 
• Transmettre les informations. 

Article 2 – Organisation 

Il est créé 2 conseils de village, correspondant aux villages nommés ci-dessous et dont les limites 
géographiques sont par ailleurs précisées. Le Conseil municipal peut modifier le périmètre des 
quartiers, en fusionner ou en créer de nouveaux. 

Ces quartiers sont : 
- Lunery 
- Rosières 

Limites géographiques des conseils : 

Lunery : Lunerette, La Pompe, Les Clapières, Les Fours à Chaux, Les Rimberts, Bellechaume, Grange 
Neuve, Germigny, La Montapeine, Chanteloup, La Brosse, Les Brossats, Champroy, Lunery. 

Rosières : L'Echalusse, La Bruère, La Vergne, Le Grand Rosières, La Vallée du Moulin, Le Grand 
Malleray, Rosières. 

Article 3 - Composition et désignation 

La composition d'un conseil de village est répartie de la façon suivante : 

Membres représentant la municipalité :  



- Madame la vice-présidente du la commission « communication et promotion de la commune » ou 
son/sa représentant(e), 
- Monsieur le vice-président de la commission « cadre de vie et chemin » ou son/sa représentant(e). 

Membres représentant la population (10 membres maximum) : 

- Collège des riverains composé de 7 membres : 
Les riverains sont tirés au sort, parmi les candidatures parvenues en mairie avant la date limite de 
réception. 
Si le nombre de candidatures excède le nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au 
sort en présence du Maire ou de son représentant. 
Ce tirage au sort s’effectue en public. 
Une liste de suppléants est créée avec les candidatures n’ayant pas été initialement tirées au sort 
(liste facultative). 
La représentation des habitants de chaque quartier est limitée à une personne par foyer. 

- Collège acteurs associatifs composé de 2 membres maximum : 
Les représentants du collège associatif sont tirés au sort, parmi les candidatures parvenues en mairie 
avant la date limite de réception. 
Si le nombre de candidatures excède le nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au 
sort en présence du Maire ou de son représentant. 
Ce tirage au sort s’effectue en public. 
Une liste de suppléants est créée avec les candidatures n’ayant pas été initialement tirées au sort 
(liste facultative). 
Une association ne peut être représentée que par un membre par conseil de village. 

- Collège acteurs locaux (commerçants, professions libérales et entreprises) composé de 1 membre 
maximum : 
Le représentant du collège acteurs locaux est tiré au sort, parmi les candidatures parvenues en mairie 
avant la date limite de réception. 
Si le nombre de candidatures excède le nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au 
sort en présence du Maire ou de son représentant. 
Ce tirage au sort s’effectue en public. 
Une liste de suppléants est créée avec les candidatures n’ayant pas été initialement tirées au sort 
(liste facultative). 

Article 4 – Candidatures 

- La composition des conseils sera arrêtée pour trois ans. Elle prend fin de droit le jour des élections 
municipales ; 

- Les fonctions de « membre du conseil de village » ne sont ni rémunérées, ni indemnisées ; 

- Les Lunérois se portent candidats à partir d’une fiche type ; 

- L’acte de candidature mentionne le collège pour lequel elle postule (collège des riverains, acteurs 
associatifs ou acteurs locaux) ; 

- S’il n'y a pas assez de candidatures pour les collèges des acteurs associatifs ou des acteurs locaux, 
le collège des riverains sera sollicité pour arriver à 10 membres au total représentant la population 
par conseil. 

Les candidats au sein du Conseil de village doivent : 
- Habiter le village (dans la limite géographique désignée article 2) ou y exercer une activité 
professionnelle ou associative, 
- Être âgé d’au moins 16 ans (une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs), 
- Un membre du conseil municipal ne peut pas être représentant de la population, 
- Une personne ne peut être membre que d’un seul conseil de village.  



Article 5 – Le Bureau 

Le Conseil de village élit parmi les collèges des riverains, des acteurs associatifs et des acteurs locaux, 
un président et un secrétaire. Le président préside le Conseil de village avec l’aide des élus 
représentants la municipalité. 

Article 6 - Activité des Conseils de village 

Les conseils de village sont des lieux d’information, d’écoute, de concertation et d’expression des 
habitants sur les sujets concernant la vie des villages et notamment, ceux relatifs à l’amélioration du 
cadre de vie et aux projets. 

6.1. Réunions et ordre du jour 

6.1.1. Réunions plénières 

Chaque conseil de village se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Ces réunions sont 
publiques. 

Outre ces 2 réunions annuelles plénières, le conseil de village peut se réunir sur décision de la 
municipalité ou si au moins 2/3 de ses membres (8) en font la demande. 

L’ordre du jour est fixé par le président du conseil de village en accord avec les élus représentant la 
municipalité. Les membres du conseil de village peuvent proposer d’inscrire un ou plusieurs sujets à 
l’ordre du jour. 

Cette inscription est obligatoire si la demande émane de la majorité des membres du conseil de 
quartier. 

Le président peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet municipal sur lequel il 
souhaite informer ou consulter le conseil de village. 

La convocation est envoyée par mail aux membres dans un délai de 10 jours francs avant la réunion. 

L’organisation matérielle de la réunion est prise en charge par les services de la ville. 

6.1.2. Réunions de travail 

Les membres des conseils de quartier peuvent se réunir hors séance plénière. 

L’ordre du jour de ces réunions de travail est fixé par le président du conseil de village à la demande 
des membres. 

La convocation est envoyée par mail aux membres dans un délai de 5 jours francs avant la réunion. 

L’organisation matérielle des réunions de travail n’est pas prise en charge par les services de la ville. 
Toutefois une salle sera mise à disposition. 

6.2. Quorum 

La séance plénière du conseil de village ne peut valablement se tenir que si au moins un tiers des 
membres assiste à la séance (soit 4 personnes). 

Si ce quorum n’est pas atteint, le président peut convoquer sans délai une nouvelle réunion pour 
laquelle le quorum n’est plus requis. 

En cas d’absence ou d’empêchement du président, la séance est présidée par un membre 
représentant la municipalité. En cas d’empêchement du président et du secrétaire, la réunion ne peut 
pas se tenir. 

6.3. Compte-rendu 

Le compte-rendu de chaque réunion plénière est rédigé par les services de la Mairie avec l'aide du 
secrétaire et d'un membre désigné au début du conseil de village. 

Il sera envoyé par mail aux membres qui en feront la demande et sera en libre accès. 

Le compte-rendu mentionne les noms des membres présents et des membres absents.  



Le compte-rendu est approuvé lors de la réunion suivante par le conseil de village. 

Chaque année, le président ou le secrétaire des conseils de village présente au Conseil municipal un 
rapport d’activité. 

6.4. Invités 

Le Président ou le secrétaire du conseil de quartier peut inviter, à son initiative ou à la demande d’un 
ou plusieurs membres, ou à l'initiative d'un élu représentant la municipalité, des personnalités 
expertes pour enrichir les débats ou présenter les projets. 

6.5. Groupes de travail 

Chaque conseil de village est invité à constituer des groupes de travail ayant pour objet de formuler 
des propositions d’actions à destination des habitants des villages. Ces propositions sont soumises 
au conseil de village lors de l’une des deux séances plénières annuelles. Les propositions retenues 
sont soumises à l’arbitrage municipal avant leur mise en œuvre éventuelle. 

Article 7 : Démissions, révocations et remplacements 

La démission d’un membre est constatée par courrier adressé par le démissionnaire au président du 
conseil de quartier. 

Si un membre manque deux séances successives, sans s’être excusé, il sera alors considéré comme 
démissionnaire. 

Le membre démissionnaire est remplacé par la personne si possible de même sexe en première 
position sur la liste de réserve, et ce jusqu’à épuisement de la liste. 

En cas de déménagement du quartier, le mandat du membre est de fait annulé. 

Article 8 - Règles de bonne conduite 

Les instances participatives favorisent la libre expression de tous, dans le cadre d’une discussion 
fondée sur le respect et l’écoute mutuels, qui doit favoriser l’échange. 

Les membres des conseils de quartier s’engagent à respecter un devoir de réserve et de neutralité 
conforme à la poursuite de l’intérêt général. 

Ils s’engagent à proscrire tout prosélytisme à caractère politique, religieux ou syndical et tout 
comportement portant atteinte à l’ordre public. 

Pour cela, les réunions et les travaux des conseils s’organisent autour des principes énoncés ci- 
dessous :  
=> Un droit égal à la parole pour tous ; 
=> Une libre discussion ; 
=> Une volonté de favoriser l’expression de chacun, quel qu’il soit, sans reconnaissance de 
prérogatives particulières ; 
=> Une responsabilisation de chacun s’engageant à assortir ses interventions de propositions ; 
=> Un fonctionnement par consensus. 

Chaque membre du conseil de quartier signera le présent règlement. 

Les personnes ne respectant pas ces règles ou refusant de signer ce document, pourront être 
révoquées, sur décision motivée du président ou d'un élu représentant la municipalité. 

Article 9 - Approbation, mise en œuvre et modification du règlement intérieur des conseils 
de village 

Le présent règlement intérieur est adopté par délibération du Conseil municipal. 

Il peut être modifié ou supprimé selon la même procédure. 

Le présent règlement intérieur est opposable à l’ensemble des membres des conseils de village. 


